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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle eucharistique en Croatie
La Croatie qui fit partie de la Yougoslavie, est un pays d'Europe du Sud
qui ressemble à un croissant. Elle redevint indépendante en 1991. Ses
frontières longent la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro et l'Italie. Elle est baignée par la mer
Adriatique. Sa capitale est Zagreb.
En 1411, à Ludbreg, dans la chapelle du château des comtes Batthyany,
un prêtre, appelé Folkert, célébrait la Messe. Pendant la consécration du
vin, le prêtre se mit à douter de la vérité de la transsubstantiation ; et
soudain, le vin qui était dans le calice se transforma en sang. Le prêtre,
très perturbé et ne sachant que faire, décida de faire murer cette Relique
derrière le maître-autel. Pour exécuter le travail, il fit appel à un ouvrier à
qui il imposa le secret le plus absolu. Et tous les deux se turent.
Cependant, au moment de mourir, et pendant sa dernière confession, le
prêtre révéla son secret au prêtre qui le confessait. Puis les deux prêtres
se mirent d'accord, et le miracle fut révélé publiquement. Évidemment la
chose se sut très vite et les fidèles commencèrent à venir en pèlerinage à
Ludbreg.
Ensuite les événements sont assez peu clairs. Au début de l’an 1500,
pendant le pontificat du Pape Jules II, pape de 1503 à 1513, on convoqua
à Ludbreg une commission d’enquête concernant les évènements liés au
Miracle Eucharistique. De nombreuses personnes témoignèrent avoir eu
des guérisons prodigieuses pendant qu'elles priaient en présence de la
Relique. C'est alors que Toma Zerecz, un Hongrois, nouvel habitant du
château du Ludbreg, aurait informé le pape Jules II de ce qui concernait
les événements de Ludbreg. Et le Saint Siège aurait fait amener à Rome la
Relique du Miracle où elle resta pendant plusieurs années. Cependant, les
habitants de Ludbreg et de ses alentours continuaient à faire des
pèlerinages dans la chapelle du château.
1

Spiritualité sur Radio Silence
www.radiosilence.org
Nous devons ajouter que c'est à cette époque que Martin Luther se rendit
à Rome, donc sous le pontificat de Jules II. On dit qu'il fut très choqué par
le relâchement moral du clergé romain et par la pratique de la vente des
indulgences utilisées sans retenue pour financer la construction de la
basilique Saint Pierre. De plus, la nature belliqueuse du pontificat de Jules
II qui était en totale contradiction avec la vérité évangélique, aurait été
également un des déclencheurs de la Réforme.
Le 14 avril 1513, le nouveau Pape Léon X, publia une Bulle : cette sainte
Relique pouvait être vénérée. Lui-même porta la sainte Relique en
procession dans les rues de Rome. La Relique fut ensuite rendue à la
Croatie.
Maintenant je dois vous raconter quelques-uns des miracles qui se sont
produits à Ludbreg. Durant les 16ème et 17ème siècles, en raison des
invasions turques le château de Ludbreg fut transformé en une véritable
forteresse. L'assaut mené par les Turcs en 1532 fut particulièrement dur :
tous les villages environnants furent détruits, mais le château resta intact
el les Turcs s'enfuirent en toute hâte, vers l'est. Pendant le 18ème siècle, la
Croatie du Nord fut ravagée par la peste. Tout le peuple se tourna vers
Dieu et le Parlement croate, pendant la session qui se tint dans la ville de
Varazdin fit le vœu d’élever une chapelle à Ludbreg en l’honneur du
Miracle, si la peste cessait. La peste fut conjurée, mais le vœu promis ne
fut accompli qu’en 1994 lors de la restauration de la démocratie en
Croatie.
Et maintenant, que se passe-t-il ? La Relique du Sang du Miracle attire
toujours des milliers de fidèles et chaque année, au début du mois de
septembre, pendant une semaine entière, l’on célèbre le Saint Dimanche
en l'honneur du Miracle eucharistique arrivé en 1411. Le pape Benoît XVI
nomma le cardinal Tomko pour le représenter personnellement, en 2011,
lors des cérémonies du 600ème anniversaire du miracle de Ludbreg.
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